
 Nanteuil-le-Haudouin, le 1er avril 2022 

      Aux conseillers municipaux 

Mairie de Nanteuil-le-Haudouin – 8 place de la République 60440 Nanteuil-le-Haudouin – Tél : 03 44 88 38 38 
http://www.mairie-nanteuillehauouin.fr – contact@mairie-nanteuillehauduoin.fr 

Ville de Nanteuil-le-Haudouin 

 

Objet : Convocation au Conseil Municipal 
 
Madame, Monsieur, 
J’ai l’honneur de vous convier à la réunion du Conseil Municipal qui se tiendra : 
 

Jeudi 07 avril 2022 à 19h00 en présentiel 
dans la Salle du Conseil Municipal en Mairie 

 
 Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 28 février 2022  

 
 Délibérations 

 
1. Approbation du compte de gestion du budget principal pour l’exercice 2021 
2. Approbation du compte de gestion du budget annexe du service eau potable pour l’exercice 2021 
3. Approbation du compte de gestion du budget annexe du service assainissement pour l’exercice 2021 
4. Approbation du compte administratif du budget principal pour l’exercice 2021 
5. Approbation du compte administratif du budget annexe du service eau potable pour l’exercice 2021 
6. Approbation du compte administratif du budget annexe du service assainissement pour l’exercice 2021 
7. Affectation définitive du résultat de l’exercice 2021 du budget principal 
8. Affectation définitive du résultat de l’exercice 2021 du budget annexe du service eau potable 
9. Affectation définitive du résultat de l’exercice 2021 du budget annexe du service assainissement 
10. Fixation du taux des taxes directes locales pour l’année 2022 
11. Approbation du budget primitif du budget général pour l’exercice 2022 
12. Approbation du budget primitif du budget annexe du service eau potable pour l’exercice 2022 
13. Approbation du budget primitif du budget annexe du service assainissement pour l’exercice 2022 
14. Approbation des règles d’attribution des subventions annuelles aux associations 
15. Attribution des subventions aux associations pour l’année 2022 
16. Attribution d’une subvention au CCAS pour l’année 2022 
17. Attribution d’une subvention au Comité des Œuvres Sociales du personnel communal pour l’année 2022 
18. Attribution d’une subvention au CSPV pour l’année 2022 
19. Abandon du projet de construction de l’Arc Arena et résiliation des marchés y afférents 
20. Vente d’un terrain communal impasse Saint Arnoult 
21. Approbation du contrat de territoire eau et climat de la Nonette 2022-2025 
22. Approbation du règlement du concours local de fleurissement 
23. Débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire et mandat 

donné au Centre de Gestion de l’Oise pour le lancement d’une consultation groupée en matière d’assurances 
prévoyance et santé 

24. Modification des statuts de la CCPV 
 

 Compte-rendu des décisions du Maire 
 

1. Demande de subvention - installation d’un chauffage réversible (n°2022/003) 
 

 Questions diverses 
 
Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en ma sincère considération. 
 
 
        Gilles Sellier 
        Maire de Nanteuil-le-Haudouin 
 

 


